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2015 - AVIS AUX NAVIGATEURS No 19 

RÉGION MAISONNEUVE 

SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO 
 
INSTALLATION DE 3 QUAIS LE LONG DU CANAL DE LA RIVE-SUD  
 
Les navigateurs sont avisés que dans le cadre de la construction du nouveau pont Champlain, 
des déchargements d’agrégats par navire se feront à partir du canal de la Rive-Sud à la hauteur 
du nouveau pont. Afin de permettre les opérations de déchargement, 3 quais seront installés et 
positionnés en aval du pont Champlain, dans le canal de navigation (voir photos avec position 
et dimensions).  
 
L’installation des quais se fera par le Groupe Océan de jour du 3 au 10 août 2015 entre la 
navigation commerciale, cependant, plusieurs bateaux de travail seront dans les lieux 
d’installations sans pour autant entraver la navigation. 
 
Durant la période d’installation ainsi qu’une fois l’installation terminée, les navigateurs devront 
naviguer à la vitesse la plus lente et sécuritaire possible à la hauteur des quais. La navigation 
restera à deux sens dans le canal de la Rive-sud cependant il y aura une interdiction de 
rencontre sur les lieux des quais. 
 
 
Nous suivrons la situation de près et nous vous aviserons de tout changement. 
 
 
 
Région Maisonneuve 
Le 30 juillet 2015 
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